
POUR QUI ?

Des villages et des quartiers périphériques sans 
infrastructures
L’accès à l’éducation, à l’emploi, aux services bancaires et 
sociaux, à l’eau et à l’électricité est très difficile en milieu 
rural et en périphérie de Ouagadougou, où la population 
croît de façon exponentielle, en raison de l’exode rural et 
de la fuite face au djihadisme, dans le nord et dans l’est du 
pays. Les jeunes et les femmes y sont les premiers à souffrir 
de l’extrême précarité. Pour eux, entreprendre est une 
nécessité vitale. Alors du jour au lendemain, ils démarrent 
une activité génératrice de revenu. Mais pour la développer 
et la pérenniser, ils ont besoin d’être accompagnés.

QUOI ?

Une microfinance sociale pour les plus pauvres
En 2015, pour servir ces entrepreneurs en situation 
d’exclusion et/ou d’extrême pauvreté, qui ont très peu accès 
aux services de microfinance classique, Entrepreneurs du 
Monde a créé YIKRI, une institution de microfinance sociale. 
Avec des services adaptés (formation, conseil, suivi, épargne, 
microcrédit, appui social, microassurance santé), l’équipe 
accompagne des micro-entrepreneurs jusqu’au succès et à 
l’amélioration durable de leurs conditions de vie.

Un modèle unique de microfinance 
sociale au Burkina Faso

ODD VISÉS
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COMMENT ?
Un accompagnement complet
Au sein de groupes, les entrepreneurs accèdent à un compte 
épargne, à des crédits octroyés sans garantie ni caution et 
à des formations économiques (comptabilité, vente, gestion 
des stocks, etc.) ou techniques (agro-écologie) ou encore 
sociales (prévention des maladies, des violences conju-
gales, droits civiques, etc.). Les entrepreneurs peuvent 
aussi rencontrer une travailleuse sociale qui, si nécessaire, 
les référence vers des partenaires ressources. Enfin, depuis 
2019, ils peuvent adhérer à une mutuelle de santé sociale 
adaptée à leurs besoins et leur budget.

AVEC QUI ?
Une croissance accompagnée
YIKRI est aujourd’hui une IMF1 de droit local, très sociale 
tout en étant viable 77% fin 2021. Elle est accompagnée 
par Entrepreneurs du Monde et travaille aussi avec d’autres 
partenaires :
- avec ATIA, elle a créé TOND LAAFI, une mutuelle de santé 
dédiée à ses entrepreneurs.
- avec ADA, elle a obtenu le financement de son projet de 
digitalisation et de services pour ses petits agriculteurs.
- avec Nafa Naana2, elle facilite l’accès de ses bénéficiaires à 
des réchauds à gaz, des foyers à bois améliorés et des lampes 
solaires.
- avec Emergence2, elle apporte un appui à des jeunes en 
recherche d’emploi ou en création de TPE.
- avec Planète Enfants et Développement, elle accompagne 
l’entrepreneuriat des femmes pour l’éveil des jeunes enfants.
1Institution de microfinance sociale - 2Entreprise sociale



ÉCHOS 2021 MUTUELLE DE SANTÉ
Créée en 2019, elle couvre aujourd’hui 9 000 entrepreneurs. 
Cette mutuelle change tout pour eux : en cas de pépin de 
santé, eux et leurs enfants ont accès à un médecin et aux 
soins, pris en charge partiellement ou totalement, selon les 
cas. L’impact est très positif sur leur santé et sur le maintien 
de l’activité génératrice de revenu.

CAUSERIES ÉDUCATIVES
En 2021, nous avons instauré les causeries éducatives 
ouvertes à toutes les bénéficiaires. Nos travailleuses sociales 
animent des débats sur la relation entre mari et femme, les 
violences conjugales, ou encore la sexualité, pour libérer la 
parole autour de sujets sensibles et suciter des changements. 
Ces causeries remportent un succès fou avec déjà plus de 
1 500 participants en 7 mois !

DIGITALISATION
Pour une meilleure inclusion financière des entrepreneurs, 
notamment en milieu rural, YIKRI s’est engagée en 2021 dans 
un processus de digitalisation des opérations financières et 
du suivi des présences et des formations. Cette digitalisation 
va apporter souplesse, rapidité et meilleur pilotage des 
activités.

FORMATIONS EN AGRO-ECOLOGIE
YIKRI soutient de plus en plus d’agriculteurs, premières 
victimes des changements climatiques et garants de la 
sécurité alimentaire de tous. Elle leur apporte des conseils 
individuels (techniques, gestion), des formations pratiques 
(écoles-aux-champs) et des crédits agricoles.



Josiane Ziza
Entrepreneure et leader !

Je vends de l’eau fraiche, de la glace, du yaourt 
et des jus. J’ai démarré avec 3 glacières et 
aujourd’hui, j’ai 2 congélateurs. Tous les soirs, je 
prépare des packs de glace, des jus frais et des 
yaourts. Tous les matins, je livre 5 restaurants 
puis j’écoule le reste depuis chez moi et mes 
2 employées vendent leur part en porte-à-porte.
Ma plus grande joie, c’est d’avoir créé un groupe 
YIKRI de femmes de mon quartier : grâce aux 
crédits et aux formations, certaines se sont 
lancées dans l’entrepreneuriat pour améliorer 
leurs conditions de vie. D’autres, comme moi, ont 
enfin eu les moyens de développer leur activité.
Nous avons intégré des hommes dans notre 
groupe parce qu’il faut avancer avec eux ! Ils 
sont heureux de réussir eux aussi et d’échanger 
avec nous sur des sujets comme les relations 
conjugales, la gestion du budget, etc. 

2020 2021 Objectifs 
2022

Entrepreneurs accompagnés 26 223 32 818 37 500

Encours d’épargne 990 K€ 1,4 M€ 3,4 M€

Encours de prêt* 2,9 M€ 3,4 M€ 6 M€

Montant moyen des prêts octroyés 295 € 206 € 300 €

Taux de PAR* 3,20% 2,56% 3%

Séances d’école-aux-champs 53 93 70
Visites-conseil agricoles 1 701 1 802 1 700
Inscrits à la mutuelle de santé 13 604 16 000
Écoutes sociales 325 547 600
Causeries éducatives 195 300

Agences en zone rurale 3 sur 8 3 sur 8 4 sur 8

Salariés 105 106 112

Viabilité opérationnelle 69% 77% 88%

IMPACTS

    32 818 
ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS

   86% 
DE FEMMES

   13 604 
INSCRITS À LA MUTUELLE SANTÉ

 195 
CAUSERIES ÉDUCATIVES ORGANISÉES



PARTENAIRES

CONTACTS
Directrice
Claire LOSSIANÉ
claire.lossiane@entrepreneursdumonde.org

Responsable Pôle Microfinance sociale 
d’Entrepreneurs du Monde
Marie FORGET
marie.forget@entrepreneursdumonde.org

PERSPECTIVES 2022

PROXIMITÉ DANS DES ZONES RURALES ISOLÉES

YIKRI accompagne les entrepreneurs depuis 8 points de 
services de proximité, dont 3 en milieu rural. 
En 2022, YIKRI veut ouvrir deux guichets rattachés à des 
agences existantes pour servir des populations vivant 
dans des zones plus lointaines et isolées. Cela permettra 
de renforcer la proximité des services, ce qui constitue un 
facteur-clé de succès pour les entrepreneurs. Ces guichets 
seront ouverts dans les zones de Kokolgho et au Sud de 
Ouagadougou. Des études de faisabilité sont en cours. 

RENFORCER LA STRUCTURATION 
INSTITUTIONNELLE 

En 2022, YIKRI se rapprochera de l’équilibre financier et 
souhaite faire évoluer sa gouvernance pour mieux accom-
pagner le changement d’échelle. L’équipe va démarrer un 
processus de transformation en société pour pouvoir 
ensuite augmenter son capital en l’ouvrant à des investis-
seurs sociaux. Tout cela dans le but de servir un plus grand 
nombre de bénéficiaires tout en restant un modèle en 
terme de microfinance sociale.
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